Département des Alpes de Haute Provence
____________________________
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
« Sources de Lumière »

Conseil de Communauté
St André les Alpes
le 03 juillet 2017
----------------------------------------------

Compte rendu sommaire

Etaient présents :
Allons :
IACOBBI Christophe
Allos :
Angles :
Annot :
BALLESTER Jean
MAZZOLI Jean
COZZI Marion
RIGAULT Philippe
Barrême :
VIVICORSI Pierre-Louis
Beauvezer :
SERRANO Roselyne

Clumanc :
VIALE Thierry
Colmars les Alpes :
Demandolx :

Saint André les Alpes :
PRATO Serge
SERRANO Pascal
GERIN JEAN François
Saint Jacques :

Entrevaux :
GUIBERT Lucas
CESAR Marie-Christine

Saint Julien du Verdon :
PRATO Jean-Pierre

La Garde :

Saint Lions :
ISNARD Madeleine

La Mure Argens :
DELSAUX Alain

Saint Pierre :

La Palud sur Verdon :
La Rochette :

Sausses :
Senez :
FORT Jean-Claude

Blieux :

Lambruisse :
MARTORANO Robert

Soleilhas :
CHAIX Marcel

Braux :

Le Fugeret :

Castellane :
PASSINI André
CAPON Odile
GUES Robert
RIVET Jean-Paul

Méailles :

Tartonne :
SERRA François

Moriez :
COULLET Alain

Thorame-Basse :
BICHON Bruno

Peyroules :
CLUET Frédéric

Thorame-Haute :
OTTO BRUC Thierry

Rougon :

Ubraye:

Saint Benoît :
LAUGIER Maurice

Val de Chalvagne:

Castellet-les-Sauses :
CAMILLERI Claude
Chaudon-Norante :

Vergons :
Villars-Colmars :
GUIRAND André

Absents représentés : M. BAC Aimé ayant donné pouvoir à M. GERIN JEAN François ; M. CHABAUD Jean-Louis
ayant donné pouvoir à M. VIVICORSI Pierre-Louis ; M. GRAC Stéphane ayant donné pouvoir à M. BALLESTER Jean ;
M. TERRIEN Jean-Pierre ayant donné pouvoir à Mme CAPON Odile ; Mme GAS Yolande ayant donné pouvoir à M.
PASSINI André ; Mme SURLE GIRIEUD Magali ayant donné pouvoir à Mme SERRANO Roselyne ; M. MANGIAPIA
Ludovic ayant donné pouvoir à M. DELSAUX Alain ; M. OCCELI Didier ayant donné pouvoir à Mme CESAR MarieChristine ; M. CONIL Mathieu ayant donné pouvoir à M. GUIBERT Lucas ; Mme BIZOT GASTALDI ayant donné pouvoir
à M. IACOBBI Christophe ; M. PESCE André ayant donné pouvoir à M. MAZZOLI Jean ; Mme PONS BERTAINA Viviane
ayant donné pouvoir à M. LAUGIER Maurice ; M. AUDIBERT Jean-Marie ayant donné pouvoir à M. PRATO Serge ; M.
CERATO David ayant donné pouvoir à M. SERRARO Pascal ; M. DAGONNEAU Franck ayant donné pouvoir à Mme
COZZI Marion ;M. GATTI Christian ayant donné pouvoir à M. CAMILLERI Claude ; M. COLLOMP Thierry suppléé par M.
PRATO Jean-Pierre ; M. DURAND Gilles suppléé par M. FORT Jean-Claude ;
Absents excusés : Mme BOIZARD Marie-Annick ; M. VALLAURI Joël ; Mme VALLEE Alberte ; Mme OPRANDI Tiffany ;
M. COLLOMP Gérard ; M. SILVESTRELLI Michel ; M. IMBERT Marcel ; M. BELISAIRE Henri ; M. DROGOUL Claude ;
Mme CHAILLAN Alix ; M. MARCHAL Marc ; M. ROUSTAN Claude ; Mme PRINCE Michèle
Secrétaire de séance : Mme COZZI Marion

Serge PRATO, Président de la CCAPV, précise le caractère urgent de la présente réunion du Conseil
Commentaire.
En effet la CCAPV est compétente en matière d’école sur les territoires des ex. CCHVVA (écoles de
Thorame, Colmars, Allos et La Foux l’hiver) et CCTDL (école d’Annot).
Il rappelle le contexte en indiquant que le 28 juin un courrier du Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale (DASEN) a été reçu demandant à la CCAPV de se prononcer sur l'application ou
non du nouveau décret (cf. annexes) avant le mardi 4 juillet 2017 à 17h.
Par ailleurs le DASEN souhaitait également avoir la position des conseils d'écoles. C'est pourquoi les
conseils d'écoles du Val d'Allos Haut Verdon ont été réunis ce même jour en fin d’après midi.
Il est fait un rapide historique de la situation pour que chacun puisse avoir les éléments de contexte.
Un document de travail est distribué pour faire état de l'organisation sur les écoles du Haut Verdon Val
d'Allos ainsi que sur la commune d'Annot.
Bernard MOLLING, Directeur Général des Services indique que la Communauté de Communes est
engagée dans cette décision : personnels, contrat avec prestataires…
Sophie LEJEUNE, responsable du service Enfance de la CCAPV, présente le document suivant :

Bernard MOLLING précise que d’autres questions vont se poser d’un point de vue de l’organisation
du service. Le retour de la semaine à 4 jours entraînera certainement :
 La fin des TAP,
 La fin des d'activités périscolaires ou bien la possibilité proposer des activités extra scolaires avec
des engagements divers et variés au niveau local.
 etc…
Bernard MOLLING rappelle qu’à partir du moment où la Communauté de Communes décide, pour les
écoles pour lesquelles elle est compétente, de quitter les rythmes scolaires il n'y aura plus de versement de
fonds de soutien.
Il est proposé, si le conseil décide de passer à la semaine de 4 jours, de garder le personnel jusqu'à ce
que les contrats se terminent ainsi que la mise en place de services extra scolaires, tout en restant vigilant car
cela peut faire un appel d'air pour les élèves du reste du territoire.
Il est fait un rapide tour des décisions prise à ce sujet sur les autres écoles du territoire dont les
communes sont restées compétentes. Une décision la plus homogène possible sur le territoire serait une
bonne chose.

Sur Annot : Sur la réforme des rythmes scolaires et le retour à la semaine des 4 jours : Jean MAZZOLI
précise qu’il y aura également des répercussions sur le travail des ATSEM mais également le service de
cantine et sur le personnel qui entretient les locaux.
L'impact de la décision prise par le conseil va au-delà d’une simple question du nombre de jours
d’écoles pour les enfants
Une réunion ordinaire du conseil d’école a eu lieu le 13 juin, la question sur l'organisation de la
semaine était prévue à l'ordre du jour.
Il a été indiqué une difficulté à remettre en question l'organisation de la semaine scolaire en juin.
La consultation des familles est prévue pour la rentrée scolaire mais, selon l’expérience des différentes
réformes scolaires précédents dans ce domaine, la majorité des familles souhaiteraient un retour à la semaine
des 4 jours. L'objectif est de se donner le temps et de changer l’organisation de la semaine solaire à la rentrée
2018 en parallèle de la réflexion sur le transfert de la compétence.
Maurice LAUGIER et Philippe RIGAULT regrettent qu’un Conseil d'Ecole n’est pu se réunir de
nouveau depuis la réception du décret ainsi qu’il n’y ai pas eu d‘interrogation des familles. Ils précisent que
l’on ne peut pas se baser sur une simple hypothèse.
Jean MAZZOLI complète en indiquant qu’il faut être capable de discuter tout en gardant à l’esprit que
la situation est complexe car la compétence est pour partie du territoire exercée par la CC et ailleurs par la
commune. La position du Conseil d’ Ecole ne répondait pas à la demande des familles de passer à la semaine
des 4 jours mais cette prudence permet de ne pas se précipiter.
Il faudra également se poser la question de la mise en place d’activités extrascolaires le mercredi mais
la question du transport reste une difficulté. En effet ces deux services ne peuvent se faire à titre gratuit.
Sur Entrevaux : Une consultation des familles a eu lieu, sur 47 familles ayant répondu, 39 ont répondu pour
un retour à la semaine des 4 jours.
Le Conseil d’Ecole à donc voté pour un retour à la semaine des 4 jours et la commune délibère ce soir dans
ce sens. Pour autant, une réflexion afin de maintenir une activité extra scolaire le mercredi devra être menée
car un travail de qualité a été réalisé sur la commune pour les TAP.
Il faut cependant se poser la question si un besoin se fait ressentir de la part des parents d’élèves pour la mise
en place d’un service d’activités extrascolaires.
Sur Castellane : Après interrogations des familles, celles-ci ont répondu favorablement à 73 % pour l'école
élémentaire et à 100 % pour l'école maternelle à un retour à la semaine des 4 jours. Le Conseil d’Ecole et le
Conseil Municipal ont suivi l’avis des parents d’élèves pour un retour à la semaine des 4 jours.
Sur Saint André les Alpes : Le Conseil d'Ecole a voté à l'unanimité moins 1 voix favorablement au retour à la
semaine des 4 jours. Le Conseil Municipal se réunit ce soir pour un vote allant dans le même sens

Sur Clumanc / Tartonne / Saint Lions – SIVU RPI des Hautes Vallées de l'Asse :
L'intérêt de l'enfant est primordial et ne doit pas être oublié tout comme la qualité de l’enseignement.
Le Conseil d'Ecole et le SIVU se sont prononcés favorablement pour un retour à la semaine des 4 jours.
Le bilan de la mise en place des TAP est le suivant : difficultés à faire venir des intervenants extérieurs (du
fait de l’éloignement géographique de l’école) et capacités financières limitées pour mener des activités
intéressantes pour les enfants.

Sur Barrême : Un sondage des familles donne comme résultat un retour à la semaine des 4 jours. C’est cette
décision qui a était prise par le Conseil d’Ecole et le Conseil Municipal. Il faut maintenant se poser la
question, si le besoin s’en fait ressentir, de la mise en place d’une garderie, d’un centre aéré, etc…
Monsieur OTTO BRUC souligne que Monsieur Laurent CALVIN de la commission Enfance Jeunesse
et Cohésion Sociale souhaite que la Communauté de Communes se laisse du temps avant de prendre une
décision trop rapide. La question qu’il faut se poser est la suivante : Qu'est ce qu'on va faire les enfants le
mercredi ?
Les conseils d’école qui se sont réunions dans l’après-midi donnent les résultats suivants :
Sur Thorame : 7 présents
 4 pour le retour à 4 jours
 3 contre le retour à 4 jours
Sur Colmars : 8 présents
 5 pour le retour à 4 jours
 3 contre le retour à 4 jours
Sur Allos : 4 présents + 1pouvoir
 4 pour le retour à 4 jours
 0 contre le retour à 4 jours

Bernard MOLLING précise que le dernier mot reviendra au DASEN.
Le Président propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur cette décision :
 8 (dont 3 pouvoirs) contre le retour à 4 jours (Thierry OTTO BRUC / Bruno BICHON / Roselyne
SERRANO (ayant pouvoir de Magali SURLE GIRIEUD) / Jean MAZZOLI (ayant pouvoir de André
PESCE) / Christophe IACOBBI (ayant pouvoir de Michèle BIZOT GASTALDI)
 36 (dont 13 pouvoirs) pour le retour à 4 jours
 3 abstentions (Jean-Claude FORT / Alain COULLET / Marcel CHAIX)

OBJET : Organisation de la semaine scolaire
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire le contexte dans lequel se tient
cette réunion. Le 28 juin un courrier du Directeur d’Académique des Services de l’Education
Nationale a été reçu demandant à la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon de se
prononcer sur l'application ou non du nouveau décret avant le mardi 4 juillet 2017 à 17h.
Par ailleurs le Directeur d’Académique des Services de l’Education Nationale souhaitait
avoir aussi la position des conseils d'écoles. C'est pourquoi les conseils d'écoles du Val d'Allos
Haut Verdon ont été réunis ce soir également, celui d’Annot ayant souhaité maintenir la position
prise le 13 juin.
Il est fait ensuite un rapide historique de la situation pour que chacun puisse avoir les
éléments de contexte. Un document de travail est distribué pour faire état de l'organisation sur
les écoles du Haut Verdon Val d'Allos ainsi que sur la commune d'Annot étant considéré que la
discussion peut également se poser dans les termes suivants :
·

plus de TAP, plus d'activités périscolaires ou bien proposer des activités extra scolaires
avec des engagements divers et variés au niveau local. A partir du moment où on sort
du rythme scolaire il n'y a plus de fonds de soutien.

·

on garde le personnel jusqu'à ce que les contrats se terminent et si on met en place des
services extra scolaires sur quel territoire ?

Pour Annot, il est précisé que la réforme des rythmes scolaires et le retour à la semaine
des 4 jours impactera également le travail des ATSEM mais également le service de cantine et le
personnel qui entretient les locaux. L'impact de l'organisation des rythmes scolaires va
largement au-delà des TAP.
La discussion s’engage par ailleurs sur le positionnement
l’intercommunalité, en dehors des secteurs où s’exerce la compétence.

à

l'échelle

de

Entrevaux : 47 familles, 39 ont répondu pour un retour à la semaine des 4 jours. Retour à la
semaine des 4 jours pour autant, une réflexion pour maintenir une activité extrascolaire car
excellent travail réalisé sur la commune.
Est-ce que cela a un sens d'ouvrir un service extrascolaire le mercredi ?
Le conseil se prononce ce soir
Castellane : les parents d'élèves ont répondu favorablement à 73 % pour l'école élémentaire et à
100 % pour l'école maternelle pour un retour à la semaine des 4 jours. Le Conseil Municipal
également.
Saint André les Alpes : Conseil d'écoles à l'unanimité moins 1 voie pour le retour à la semaine
des 4 jours.
Le conseil se prononce ce soir.
Clumanc / Tartonne / Saint Lions – SIVU RPI des Hautes Vallées de l'Asse : il faut se poser la
question de l'intérêt de l'enfant. Une réponse favorable pour un retour à la semaine des 4 jours.
Le Conseil d'école et le SIVU se sont prononcés favorablement pour un retour à la semaine des
4 jours. Difficultés de faire venir des intervenants extérieurs et capacités financières pour mener
des activités intéressantes pour les enfants.
Qualité d'enseignement et intérêt de l'enfant doivent être placés au centre des débats.
Annot : Réunion ordinaire du Conseil d’Ecole le 13 juin avec la question sur l'organisation de la

semaine prévu à l'ordre du jour.
Le Conseil d'école a décidé que c'était difficile de remettre en question l'organisation en juin.
La consultation des familles est prévue pour la rentrée scolaire mais on sait que les familles
souhaiteraient un retour à la semaine des 4 jours. L'objectif est de se donner le temps et de
changer le rythme à la rentrée 2018 en parallèle de la réflexion sur le transfert de la compétence.
Barrême : retour à 4 jours validé par le Conseil d’Ecole et le Conseil Municipal.
Y aura-t-il une demande de garderie, faut-il entrevoir un centre aéré…
La Palud : aucun délégué n’est présent mais il est fait état de l’information écrite fournie par
Mme le Maire, à savoir : maintien de l’organisation actuelle, les délais laissés pour prendre une
décision étant bien trop courts pour organiser un véritable débat sur cette question
Après les interventions de messieurs LAUGIER, RIGAULT et MAZZOLI concernant le
fait que le Conseil d’Ecole ne soit pas à nouveau réuni sur Annot et de M. OTTO BRUC par
rapport à l’avis de la Commission Enfance, Jeunesse de la CCAPV sur le sujet, Monsieur le
Président de la Communauté de Communes soumet au vote des délégués la position à prendre
concernant l’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2017/2018.

Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir délibéré, par
 8 voix (dont 3 pouvoirs) pour le maintien de l’organisation actuelle,
 36 voix dont (13 pouvoirs) pour la mise en place d’une organisation de la semaine
scolaire basée sur 4 jours
 3 abstentions
-

Approuve la mise en place d’une organisation de la semaine scolaire basée sur 4 jours
à compter de la rentrée 2017/2018

-

Sollicite à cet effet l’accord du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale

ANNEXES

